
Fête fédérale de chant
Dès aujourd'hui on peut avoir des roses en

pap ier pour guirlandes , imi tan t  parfaitement
la -nature , à (il) cent, la douzaine et au dessus ,
ainsi que de pelits bouquets roses des Al pes,
chez Henriette Rossel , modiste , rue du Tem-
ple-Neuf G

Le citoyen Benoit-Bé guin , ancien jus ticier ,
exposera en vente par voie de minute  , le sa-
medi _ S ju in  courant , dès les G heures du
soir , la maison qu 'il possède aux Grattes , avec

^dépendances et j ardin. Cette maison où l'on
tient p inie, est agréablement siluée; elle se

compose de trois chambres , cuisine et cave
construites à neuf ; elle renferme de plus un
pressoir , grange et écurie. La vente aura lieu
le jour indi qué , dans la maison même , aux
Grattes. Si le prix offert n'est pas acceptable ,
le ciloyen Béguin remettra les immeubles en
location:

S'adresser au propr iétaire pour les visiter.

Maison à vendre ou à louer

Cors aux pieds
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

p lus de douleur
promptes guérison «u moyen (lest

emplâtres (les frères Iieiltner
du Tyrol.

approuvés par la Faculté de médecine imp é-
riale et royale de Vienne.

Peu après avoir app li qué l' emp lâtre on
supp orte p lus facilement ses p lus étroites
chaussures; il suffi t ordinairement de trois
emp lâtres app li qués de la manière prescrite
par l' instruction qui les accompagne , pour
détruire complètement les cors

DEPOT chez Buhler , coiffeur , rue de la
Treille , Neuchâtel.

_4. Faute d'emp loi , un joli pup itre en chê-
ne à une personne pour magasin , ainsi que
20 p ieds de tuy aux en tôle neufs , pour chemi-
née. S'adr. à Vuithier frères, boucliers.

Vente de vigne.
Mardi 21 ju in  courant , à 8 heures du soir ,

on exposera en vente par voie de minute , à
l'hôtel des XIII Cantons , à Peseux , une vi gned'environ 4 '/_ , ouvriers , siluée au Châtelard ,
rière Peseux. et jou tant de bise le chemin ten-
dant de Serrières à Peseux , de joran MM. Sa-
muel Bonhôte , J. -F. Breguet et Marcelin
Jeanrenaud , de vent M. Jean Gultn aann , et
d'uberre l'hoirie de Rougemont.

S'adr pour tous renseignements à M. Da-
vid-Al phonse Martin , à Peseux.

IMMEUBLES A VENDRE.

Propriété à vendre aux Saars
rière Neuchâtel.

Les hoirs de feu Nicolas Stauffer , à Aar-
berg , exposeront en vente par voie de minute
et d'enchères publi ques , en l 'étude et par le
ministère de F.-A. Jacot , nolaire à Neuchâ-
tel , le samedi 18 ju in  courant , dès les 2 heu-
res de l'après-midi , la propriété qu 'ils possè-
dent aux Saars, rière Neuchâtel , consistant en
une maison d'habilalion récemment construi-
te, renfermant deux logements en bon état
d'entretien , atelier de menuisier , cave, aisan-
ces et dé pendances , avec jardin et vi gne ; celle
propriélé , d'une contenance d'environ i ou-
vriers , est limitée à l'ouest par les hoirs de
M. Isaac-Henri Clerc , à l'est par M. L. -Plt .
de Pierre ; au nord par le terrain dé pendant
de l'observatoire cantonal , v et au sud par la
route cantonale.

La magnifi que situation de cet immeuble et
son bon rapport le recommandentàl ' altention
des amateurs. La vigne pourra êlre vendue
séparément du reste de la propriété. L'entrée
en jouissan ce est fixée dès la St-Jean prochai-
ne

Pour visiter l ' immeuble et prendre connais
sance des conditio ns de la vente , s'adr. à F -
A. Jacot , notaire.

M CROSCOPE
Il est de tait certain que la valeur réelle

d'un bon microscope consiste dans là qualité
des verres , et non pas dans sa fine et par con-
séquent coûteuse monture qui , malheureuse-
ment, en .lisait jusqu 'à maintenant  un obj et
inaccessible à toutes les bourses. Le nouveau
microscope à reflet ne coûte maintenant que
fr. o, et se vend par conséquent avec un suc-
cès exceptionnel.

Le grossissement énorme et la construction
parfaite de cet objet rend possible la vérif ica-
tion la plus claire el la p lus sûre, aussi bien
des choses li quides que des corps solides , même
des trichines et infusoires, etc.

On reçoit une notice sur tout ce qui a rap-
port au microscope , chez J. GROB , rue
Croix-d'Or 20 , Genève. ' . (H-14Ô9-X)

Mises d'herbe
au territoire de f'ernier

le vendredi 17 ju in  1870
dès les 9 heures précises du matin.

M. Charles-Clément Veuve , et dame Au-
gustine Veuve feront vendre aufc enchères
publi ques , à des conditions favorables , la ré-
colte en esparcelte et foin d'environ 30 poses,
plus 8 à 10 poses en avoine , orge et blé.

Le rendez-vous est à l'hôtel de la Couronne ,
à Cernier.

Vente d'herbes à Saules
Mad Susette Desaules-dit-Duneuf vendra

de gré à gré et à des condilions favorables , le
mercredi 2_ ju in  1870, à 1 heure après-midi ,
le récolte en foin et regain d'environ 16 poses.
Le rendez-vous est aux Trois-Suisses à Sau-
les.

A l' occasion de la fête fédérale de chant ,
j 'ai l 'honneur d' annoncer à l'honorable public
que je vendrai , les 16 , 17 et t 8 courant , sur
la place Purry, un grand choix de porcelaines
de France , fine et mi-fine , avec grand rabais.
Les personnes qui  auraient des emp iètes a faire ,
sont priées d'attendre ces jours-là et pourront
choisir à leur désir. Malgré le grand rabais
qui sera fait , ceux qui achèteront une certaine
quantité , recevront encore quel que chose
gratis. Peter HERMANN .

Bonne occasion. .

VENTES PAR VOIE D'EiVClIÊRfcS.

VENTE DE RÉCOLTES
a Kochefort.

Mme la veuve du greffier Béguin exposera
en mises publi ques , aux conditions habituel-
les, le vendredi 19 juin, dès les S heu-
res après-midi, la récolte de 20 poses de
foin , sur le territoire de Rocheforl. Le rendez-
vous est devant le domicile de l'exposante.

U_F* En conformité de la loi munici pale et
àe l'art. 5du règlement sur la taxe munic i p ale
en dale du 27 juin 1862 , les personnes domi-
ciliées dans le ressort municipal de
Xeuchâtel, et possédant des immeubles
dans d' autres localités du canton , sont invitées
à adresser au bureau des finances de la muni-
ci palité , d'ici au 30 ju in  courant , une dé-
claration signée de la valeur de ces im-
meubles et de leur revenu net

Les contribuables de cette catégorie , qui
n'auront pas envoy é la susdite déclaration dans
le délai indi qué , seront lenus de payer la taxe
munici pale sur le chiffre de leur fortune.

Neuchâtel , le 8 ju in  1870.
Direction des Finances .

§j)É_F* En conformité de la loi munici pale et
de l'art. 7 du règlement sur l'imp ôt munici-
pal en date du 27 j uin 1862 , les personnes
domiciliées au dehors, mais possédant
des immeubles dans le ressort munici pal , sont
invitées à adresser au bureau des finances ,
d'ici au 50 juin courant , une indicaiion dé-
laillée de la situation et de la valeur des dits
immeubles, pour être soumise à la commission
de taxe. Celles qui ne se conformeraient pas
à celte invitation , seroni en lous temps recher-
fhables pour leurs contr ibutions ,  et leurs im-
meubles seront taxés d'une manière définitive
par la commission .

Neuchâtel , ie 8 ju in  1870.
Direction des Finances.

_B$~ Messieurs les propriétaire: * d'immeubles
situé-; dans le ressort munici pal . sont invités
à faire payer la contribution à l'assurance
mutuel le  pour l'année 1869-1870 , an bureau
des finances de la munici palité , les 17 , 18 et
20 j uin  courant , chaque jour de 8 heures du
matin à midi , et de 2 h 5 heures du soir

La contribution a été fixée comme suit  :
Fr. 0»50 00/00 pr les bâl imentsdel ro cl. I" risq.

» 0»(iO » » » 2nie »
» 0>i7o » » » 3'"0 »
» i»— » » 2me ci. rr «
» l»2o » » » 2""1 »
» 2»— ». » 3me cl.l" »
>i 3»— » » » 2ml! »

Neuchâtel , le 10 juin 1870.
Le Secrétaire du Conseil municipal ,

Gust. Jeanj aquet.

Publications municipales

Le Conseil administratif  de la commune de
Fenin vendra par enchères publi ques , les ré-
colles en foin et regain : 1° d'un pré de 11
poses, irri gué par les égouts du village : 2° et
plusieurs autres pièces de différentes gran-
deurs , en partie de foin d' esparcette Ces mi-
ses auront heu lundi  20 du courant , dès une
heure après-midi , sous des conditions favora-
bles qui seront lues avant les mises.

Vente de foin et regain

PRIX PX I/ABOKTNEM-ÎKrT
Pour Suisse (pour l 'étranger, le port en sus).
pour un ;in , la feuille prise an bureau fr. 6«—

expécl . franco par la poste • ?¦—
Poui' C mois , la feuille prise au bureau » 3.SC

i par la poste , franco « 4»—
Pour 3 mois , • » • 2"25
On s'abonne au burea u de la Feuille , rue du

Teniple-iSeuf , 3, à Neucbàtel , et dans tous
les buri  ;;iix de poste. 
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_»__ix DES ANNONCES :
Pour moins de 7 liç., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
ré pétit ion. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient  comptant ou par remb' .
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles porc le
samedi, j usqu 'au vendredi à midi .

un beau et bon

DOMAINE
dans une des meilleures et des plus belles
contrées du canton de Vaud se compo-
sant d'environ 7o poses fédérales de prés el
champ, 3 poses de bois et A à 5 poses d'excel-
lentes vi gnes, avec maisons de maître et de
fermier , ainsi que toutes les dépendances né-
cessaires ù l'exp loitation.

Caves meublées et pressoirs. Le lout en bon
état.

Vue superbe sur la, chaîne des Al pes
el le lac de Moral. Air excellent Eaux abon-
dantes et intarissables. Au gré des amateurs
on pourrait vendre séparément les terres et
les bâtiments de ferme d'une part , et de l'au-
tre la maison de maître avec les caves , les
pressoirs et les vi gnes

S'adresser à l\l. Fornallaz , notaire à
A venelles , ou pour voir le domaine à M.
Liliuilier à Bellerive près Avenches , et
à M. Kycnner , architecte à IVeuehà-
tel. (H. 164 L).

A V E N D R E

Domaine de rapport et d' agrément (53,000
perches environ),  à 5 minutes d'Orbe et 30
de Chavornay. Vue des Al pes et source super
be. — S'adr. pour détai ls à M. le notaire
Uguey, à Orbe H. 204 L).

Domaine a vendre.
A vendre le domaine de la Prise Inier ,

communes de Rocheforl et de Corcelles , à une
lieue de Nefichâtef , contenant 63 posés envi-
ron , avec maisoil de maîtres ef de ferme. S'ad.
à M. A-ft -ldiiSé, Wfti'r'ë , notaire , à
Neuchâlel .

A VENDRE

Lhanes basset 
 ̂

_ ses clients ,
qu 'il a toujou rs à leur seîvice de frès-bons
vins du midi , à des prix raisonnables Les de-
mandés en sus de 500' litres pourront être* ex-
pédiées directement de Cette ; et au prix de
gros.

14. A vendre 3000 bouteilles devin rou-
ge 18(57 , ire qualité , à un prix raisonnable.
S'adr. à Jules Galland, au buffet de la gare,à
Auvernier.

TUYAUX EN FONTE
pour conduites d'eau et de gaz.

S'adresser à la
Société des forges d'Untervelier et dép.

à Untcrvelier , canton de Berne. (H 235_)

Avis à Messieurs les bouchers
A vendre une vache extra-grasse, et

d'un poids sup érieur à celui que l'on rencon-
lre ordinairement dans l' espèce bovine S'a-
dresser à l' exp loitation agricole de A. Gilliard-
Dufour , à Fiez , près Grandson.

Au magasin Jaques Ulimann
rue du Segon G et Grand 'rue 9.

Au grand rabais , un lot de robes, vu la saison
un peu avancée.

Poil de chèvre à fr. 1 l'aune.
Grisaille et rayure , fr. 1»20 l' aune.
Jaconnas 80 c. l'aune.
Pi qué imprimé fr. i l'aune.
Trois p ièces indienne meubles à 8."> c. l'aun.
Un solde de coupons indienne à fr. _ »50 1a

livre.

A TENDRE,

A l'occasion de la-fôle de chant on trouvera
au Pénitencier un joli choix de guirlandes en
mousse , écussons fédéraux et cantonaux , etc.,
à des pr ix très-modérés

Guirlandes pour décors



buccursale A, Persoz
rue du seyon

Reçu les ganls de peau de fr. 1»S0,
et à l'occasion des fêtes fédérales

de ju il let , nn grand assortiment de rubans sa
t in , aux couleurs cantonales.

Spécialité de monuments funèbres
Depuis le prix de cinq francs a prix voulu.

J. -Antoine CUSTOR , scul pteur ,
faubourg du Lac n° 55 , à Neuchâlel.

43. On offre à vendre environ 40 p ieds de
gargouilles en granit. S'adr. à Mad.
Petit p ierrc-Dittes , à St-Rlaise.

SOCIETE LAFORET
Seule propriétaire des Sources qui consti-

tuent

l'établissement thermal de Vais
1 " groupe Sources faibles.

Pauline, eau de table , di gest. , très-savoureuse.
St-Vincent-de-Paul, gazeuse, alcaline , laxa-

live
Convalescents, alcaline , ferrugin., anlichlo-

roli que.
2ŒC groupe Sources mixtes et fortes.

Ghloé-Dupasquier , d yspepsie , gravelle , etc.
Souveraine, ap éritive , résolutive , elc.
Gonstantine, calculs biliaires , anti-goutteuse
Marquise , diabète , maladies du foie, etc.

5_ . g..0Upe source Ferro-Arsenicale.
St-Louis, fébrifuge , reconstituante , dé purât.

Dépôt général à Neuchâtel , pharmacie
Etienne J ORDAN.

Ch. Failloubaz , jardinier-fleuriste
Les personnes qui désirent de belles guir-

landes, sont priées de bien vouloir lui remet-
tre leurs commandes; on peut s'adresser au
j ardin du Palais Rougemont pour les com-
mandes , où l'on trouve aussi un grand choix
de plantes fleuries et des bouquets sur com-
mande. Il offre à vendre quel ques mille plan-
tons de fleurs annuelles en mélange très forts.
Le même demande un apprenti jardinier

32. Le restant du mobilier de l'hôtel du
Poisson qui n'a pu se vendre aux enchères de
ces jours derniers, se vendra de gré à gré ;
les amateurs qui n'auraient pas été avertis du
j our des montes ou qui se seraient oubliés ,
pourront également faire leurs emp iètes.

J. WALTHER , auberg iste.
___F* A l'occasion des fêtes qui auront lieu
au mois de j uillet , on trouvera au magasin
de Mad . Steiner , rue des Terreaux , un
grand assortiment

de lanternes pour illumination
de lOà 50 e. la pièce.

25. A vendre un mil l ier  bouteil les fédéra-
les et 30(1 litres. S'adr rue du Temple-Neuf ,
n° 18, 1er élage.

2.t> A vendre faute d' emp loi et à prix très-
réduit , divers meubles , tels que : table s , lava-
bos, lits , bureau à tiroirs , casier, e_Jc. Le bu-
reau d'avis indi quera.

À la grande fabrique f  SSSï
son PAREN T , rue du Mont-Blanc , 24 , à Genè-
ve , on trouve des assortiments considérables
de lits cn fer de tous les modèles , depuis 13 fr.
pour une place et 16 francs pour deux places ;
lits en bois à la Renaissance , noyer massif , à
des prix très-avantageux ; sommiers élasti ques ,
ressorts perfectionnés , ouvrage garanti , depuis
do fr. à une place et 20 fr. pour deux places ,
lits pliants avec sommier lixe, canapés-lits ,
matelas , traversins , oreillers , duvets , couver-
tures laine , coton et autres , crin de bœuf et
de cheval , crin d'Afri que et laine pour ma-
telas . ressorts pour sommiers et meubles.
Grand choix de lits complets tout garnis , se
composant de lit pliant , sommier garni , mate-
las, traversin , couverture , à 6b fr. pour une
place et fr. 90 pour deux places ; le tout en
marchandises et ouvrage garanti.

28. On offre à vendre 4000 rais bien secs.
S'adr. chez M. Paris, pintier , ou chez Christ
Gigy, charron , à Bevaix.

3____|P° A l'occasion de la saison , le maga-
sin en liquidation de M. Aug. Couvert
offrira au public une nouvelle baisse de prix
sur les articles du printemps. Bien que n 'é-
tant pas de l' année , ces articles sont d'une
vente très courante et n 'ont point eu à souffrir
des caprices de la mode.

Comme la li quidation ne pourra se pro lon-
ger au del'i d'un certain temps, les personnes
qui désirent encore profiter des avantages ex-
ceptionnels qu 'elle leur offre , feront bien de
ne pas laisser passer le moment opportun.

Poils de chèvre depuis fr. —»S0
Indienne » » —»70
Robes fantaisie » » 8»—
Etoffes confection » » 6»—
Châles d'été » » 7»—
Châles t ioirs brodés » » 16»—
Châles noirs barége » » 8»—
Un choix de cravates » » —»40

et nombre d'articles dont le détail serait trop
long.
Prompte guérison des brûlures, varices

et plaies , par l'emp loi du :

UNIMENT MASSON
dont l'efficacité est reconnue. Se vend en

pois de fr l »2o et fr. 2»-ï0, au magasin
de Henri Gacond à Neuchâtel , seul déposi-
taire pour Neuchâtel et le vi gnoble.

i\. A vendre un pet i t  harnais  à l'anglaise
pour âne avec bride et guide ; si on le désire,
on pourrait ajouter un pelit char , avec lous
les accessoires. S'adr. à Anto ine  Hot z , carros-
sier, à Neuchât el .

43. A vendre , un grand potager pour
pension , en très-bon état , un billard et ses ac-
cessoires , avec jeu de billes et d'autres articles
dont on supprime le détail. S'adr. à la bras-
serie Suisse.

46. Pour faire place , lieau mobi-
lier à vendre , un bureau , table ovale à 12
personnes , table de salon , commode , bois de
lit , table de nui t , chaises, tout à prix très-mo-
déré. Grand' rue n° 2

53. Par suite de circonstances im-
prévues, à louer pour la St-.leau, à
Vieux-Chàlel , le premier étage de la
maison n° 3, composé de o p ièces, cui-
sine et dépendances. S'adr. à M. Born ,
Vieux-Ch^tel 6.

54 A louer pour la St-Jean , rue de la Pla-
ce d'Armes , une grande cave avec bouleiller
et fruitier. S'adr. rue de l'Hô p ital 12, au 3me
étage

oo. A louer une chambre meublée avec
pension , rue de l ' Industrie n" 3, au 1er étage.

56. A louer une chambre , rue du iMôle 3,
au 2me étage.

57. A louer , pour la fin du mois courant ,
deux chambres non meublées. S'adr. quar-
tier de l 'Immobil iè re (x

58 A louer , de suite , trois appartements
de cinq, de quatre et de deux chambres , avec
leurs dé pendances. S'adr. au Plan , n" o

59. A louer , de suite, une chambre meu-
blée, au rez-de-chaussée , pour un ou deux;
messieurs , rue de l'Oratoire , 7.

60. A louer de suite une chambre meublée.
S'adr. grande brasserie , n° 22.

61. App artements de 6 et 7 chambres à
louer. S'adr. au bureau d'avis.

62. A louer de suite une chambre meu-
blée , pour un ou deux messieurs. S'adr. rue
St-Honoré , 14 , au 3me élage.

63, Pour St-Jean , à une personne tran-
quille , une jolie chambre non meublée , avec
fourneau el cheminée. S'adr. chez Jaques
Ullmann , rue du Seyon 6. __
64 A louer pouTlaSt-Jean , au Rocher 2 ,

un logement de 3 chambres et dépendances.
S'y adresser. 

" 65. A louer au Sachiez, n ° 5, un logement
composé de deux chambres et une cuisine,
portion de galetas et de cave. 

G6.
~

A
~

louër, pour la saison d'été un loge-
ment de quaire chambres meublées, cuisine ,
etc. A défaut , on louerait  à l'année , mais non
meublé. S'adr. à M. Daniel Ruff, aux Gene-
veys sur Coffrane. 

67. A louer , à proximité de la ville un beau
logement de 7 pièces , avec jouiss ance d' une
lessiverie et d' un petit j ardin. S'adr. au bu-
reau d'avis.

68. A louer par mois une jolie chaloupe
en bon état et bien voilée. S'adr. à Aug. Clem-
mer, rue des Moulins 20, premier étage.

A LOUER.

Reçu un joli choix de broderies, diles gui-
pures anglaises, avec les fournitures -
nécessaires à la confection de ce charmant

'ouvrage.

Au magasin des daines Lanson

48 On demande à acheter un pup itre à
deux places. » la fabri que des télégrap hes.

49. On demande à acheter d' occasion
un équipage , savoir un cheval bon
coursier , une voiture à deux bancs avec
soufflet , légère, et un harnais , le tout
convenable et en bon état. S'adr. au
bureau d'avis.

50. Achille Mori gi , fondeur , rue des Cha-
vannes , demande à acheter du vieil étain , à
1 fr. la livre.

51. On demande à acheter une  voilure à
soufflet , en bon état. S'adr. à Yoge ' -IIauert ,.
négociant , à St-Blaise.

f_?52. On demande à acheter nn pelit char
auquel on puisse atteler une chèvre. S'adr.
au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

P|J|||il Supériorité de qualité

HH EXTRAIT DE VIANDE DE LÎEBIG
E^TpIF^dH de Robert TOOTH , Sydney, Australie. Le seul admis p ar le Gouvernement
H l£-M 1 -^nlj lais pour les hosp ices civils et militaires du Royaume-Uni et des colo

H^'Hsffl '̂ p1 Hors concours. — Paris 1867. Médaille d'or. Amste rdam 1869.
ŴSSWÊÈÊlSk Le pot de I livre angl., fr., 12; — de 4 / a livre, fr. 6»25 ; de '/__ de
________________¦ livre, fr. 3»50 ; de »/ ? de livre, fr. 1»90.

BURKEL, frères à Genève, seuls cosignataires pour la Suisse romande. — Dé pôt chez M.
BAILLEÏ, pharmacien ; Mlle ZIMMERMANN à Neuchâlel ; H. CHABLE , pharmacien à Co-
lombier. (H 123't X )

'jyL-Ai* ii_siinii prr
"f MF 1 L'ANGLO-SWISS CONDENSED MILK Co.
t l&Ë.  ̂C\ «3 ___¦ ____. I____C (SSÏJ H SSSS-E).
1 3f_ f% . X l UI fT .  1 TT f PCI  Exposition de PARIS 186Ï
$ _fi_i__à ® m\ Vlï H A . I. H \ Exposition du HAVRE 1868
8 Bf f t  ̂   ̂

Ul ll Il ii lll ll ll P Exposition d'ALTOlVA 1869
i_ ^W

___ffi | Premier Pria? à l'exposition des produits de lait à BERNE 1867"
1 ,_lft g Aucun autre lait n'a été recommandé par le B3XO_l de Liebig
pour l'usage culinaire pour les émigrants et pour les petits enfants.

Aucune boîte non munie de la marque de fabrique ci-dessus ne contient le véritable
lait suisse condensé.

Les Pharmacies, magazins de drogueries et denrées coloniales vendent ce lait.
£__HC"" Prix en détail : Frs. 1. 25 par boîte de Va kilo. ~1̂ ®

Ïi IMIINU 1 MHS
S, La Société des locomoteurs à Genève construit spécialement les
Ri moteurs à vapeur. Les macltiiies verticales (de son système di t  lo-

comoteur) qu 'elle livre , avec toutes les garanties désirables , srnt munies de tons
les perfectionnements apportés aux moteurs à vapeur les plus parfaits.

M. Louis Uhler. directeur de la Sociélé , envoie gratui tement  et franco , aux in-
dustriels, ingénieurs et agriculteurs, qui en font la demande , une brochure trai-
t an t :

1° Des machines à vapeur en général.
2° Iles locomoteurs avec descri pt ion , photograp hie et tarif
3° Des résultats obtenus chez nombre d'industriels sous le rapport de la dépense ré-

duite  du chauffage avec certifica ts à l'appui , relatifs aux locomoteurs et à p lusieurs anciennes
machines améliorées par In Société. (H ! -01 XI.

Boisson hygiénique

CITRONADE ET ORAN GEADE
ALGÉRIENNES

Avec ces Extraits de citrons et d'orange on obtient à l'instant une boisson saine ,
rafraîchissante et agréable.

La citronade s'emp loie avee un grand avantage au lieu de citron , qui fait souvent
défaut ou qui se gâte, dans tous les usages domesti ques pour sauces, pâtisseries , glaces ,
limonades el tisanes pour les malades.

Le flacon, équivalant à cinquante citrons, coûte fr. 1J>50 et se conserve indéfiniment
en ayant soin de le tenir bouché.

Dépôt exclusif pour la vente en gros en Suisse chez A. M.V-XIJAÏ-I», rue de Si-Pierre ,
i5 , à Lausanne, el vente au détail chez les princi paux épiciers de la Suisse. (H 180 L)

SIM il MURI DI III
Le saccharure de fer , que la chimie a in- phtysie, goutte, rliumatisme, pol-

troduit récemment dans la thérapeuti que , est lutions , impuissance , migraine ,
emp loy é de préférence par les médecins com- étourdissements, dans la reconvalescen-
me un médicament très soluble el privé du ce, en un mot , dans toutes I PS maladies dont
goût ferrug ineux désagréable; aussi , après la guérison dé pend de la régénération du sang
l'avoir allié à des princi pes facilitant la di ges- et de l'amélioration des sucs,
lion , j e l'ai in t rodui t  dans le commerce sous Les bonbons au saccharure de fer ont l'a-
ie nom de Bonbons ferrugineux for- vantage sur tous les autres médicaments ferru-
tifiant l'estomac. ' gineux d'être absorbés par l'estomac sans au-

Ces bonbons sont emp loy és avec des succès cun trouble di gestif , et on les trouve , ainsi
bri l lants  dans la faiblesse générale du que les boules de gomme arabique
corps, chlorose, pauvreté du sang, bien connues, dans toutes les pharmacies.
maladies des femmes , affections P. GAUPP , pharmacien
nerveuses . scrofules , rachitisme, (H- _09'i) à Romanshorn.

y*. r -

chez J. KUCHLÉ-BOUVIER tapissier
Drapeaux cantonaux ct fédéraux , en étamine et en coton.
Choix magnifi que de lanternes vénitiennes.
Draperies pour décors de fenêtres.
Entreprise pour décors complets de façades.
Dessins d'arcs de triomphe, déposés par le Comité des décors à la disposition

du public.



PROVOCATION
M. Josep h Kuhn , étudian t  ma th ,  a Neu-

châtel , est prié de s'acquitter de son devoir à
Berne, s'il ne veut pas être exposé aux consé-
quences. * ( l i f J l )

Teinture et impression d'étoffe s
M. Charles Slrobel , teinturier à Moral , a

l 'honneur  d' annoncer au publ ic  que son dé-
pot se Irou ve toujours chez M. Traub , père,
rue du Râteau n" I , qui  est charg é de recevoir
les commandes , et où les dames peuvent  voir
les échant i l lons  de tous ses nouveaux  dessins.
Prompte exécution cl prix très-modiques.

¦ ii iç La place de messager entre le bu-AVl O reau des postes , la gare et réci pro-
quement , à Bevaix, esl. mise au concours
avec un trai tement annuel  de fr. 288

Les per sonnes disposées à se charger de cet
emp loi pourront adresser leur demande , par
écrit el en indi quan t  leur lieu d'ori gine et
profession , jusqu 'au S_4 j u in  courant inclusi-
vement , à la

Direction du I V" arrondissement postal.
Neuch âlel , le 11 ju in  1870.
Pension de jeunes gens

et d'étrangers chez M. Au-
guste Cornaz, hôtel du Fau-
bourg, maison au fond du
j ardin.

prut fdj cs îHinu ino fr fî, _$nniitai . ont
19. Iittîi, utn 3 1(1)1-, tu ufr ff rijloftlm-dj c.

Sophi^Baîliot 5^JMÏ
recommande , qu 'elle cont inue  à dégraisser les
habits. Son dé pôt est chez M. Jean Hall , épi-
cier , vis-à-vis la poste , et son domicile à Ser-
rièrps n" Â X .

Le Comité de musique lct! i
dérale de chant fait  un dernier ct pressant ap-
pel à tous les choristes , dames ct messieurs
qui ont ré pété le Lobgesang

Le nombre des personnes inscrites jusqu 'ici
est très-insuffisant pour exécuter un morceau
de celle nature dans un local aussi vasie que
la cantine , avec accompagnement d'un or-
chestre au grand comp let.

Il serait fort regrettable que l'on dût sup-
primer ce chœur mixte traditionnel qui ouvre
dignement la fête , et de devoir se dire que
nous n 'avons pas pu , à Neuchâtel , où certes
l'élément musical ne manque pas, recevoir nos
confédérés d'une manière aussi bri l lante el
distinguée que nous sommes accueillis à pa-
reille occasion.

Le comité ose donc compter que toules les
personnes quali fiées à ce sujet , qui ne sont
pas encore inscrites , voudront bien lui prêter
leur concours obligeant et envoyer leur adres-
se à M. L. Kurz  d'ici à samedi 18 courant , à
G heures du soir , terme fatal. -

Le Comité de musique.

AVIS DIVERS.

Casino de Chanéiaz
Ce magni f i que établissement , dont la direc-

tion est remise à M. Jahn , maî t re  d'Iiôtel à
Chanéiaz , esi ouvert au public.  Terrasses om-
bragées, j eux de plein air , parc avec reposoirs
et abris rusti ques. Vue sp lendide du sommet
de la colline.  Instal lat ions pour la piscicultu-
re. Table d'hôte à une heure. Dîners et goû-
ters de société Service s la carte. Vaste salle
pour banquets , parties de campagne et réu-
nions nombreuses. But intéressant d'excur-
sion pour les étrangers de passage à Neuchâ-
tel. Etablissement parfaitement organisé pour
recevoir confortablement à des conditions
très-favorables , des écoles et pensionnats en
course scolaire , des cercles et sociétés de tou-
te nature .

118. Un jeune homme de 21 ans , dont la
moralité est des p lus recomniandable , ayant
reçu une instruction soi gnée, et doué d'une
belle écriture, connaissant en outre un peu la
langue allemande, désirerait  trouver une place
dans un bureau quelconque , pour y soi gner
les écritures ou autres choses de ce genre.
S'adr. an bureau d'avis.

101. La personne à laquelle il a été prêté il
y a quel ques années , un livre int i tulé  : Con-
seils aux jeunes gens par William Cobbett ,
est priée de le rapporter rue de la Collégiale
nu_8. 

102. On a trouvé près de Coffrane un carton
d'horlogerie. Le réclamer en le désignant et
contre les frais d'insertion , chez M Aug. Per-
regaux-Dielf , aux Geneveys sur Coffrane.
103. Le 26 mai , un sac de nuit , remis à des

enfants  par une personne inconnue , a élé re-
cueilli par Girard , magasinier de la maison
L. -F. Lambelet de celte ville. Celui auquel ce
sac app artient , peut le réclamer à la dite
adresse , en fournissant les indicat ions  voulues
et contre paiement des frais d'insertion.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

A Auvernier, hôtel de la gare
les 1U et 20 j u in

Répartition au jeu des neuf quilles
Valeur exposée fr. 120 , répartie en hui t  le-

vants.
Le jeu élan! comp lètement neuf , lous les

amateurs y sont cordialement invités.
L'exposant , Jules BERGER.

Place de commis Jnè colmlsTe
ban que , dans une maison de ban que à Bâle.
Entrée de suite. Les condit ions indispensables
sonl:  Les meilleures attestations de moralité ,
de capacité et de fidélité, connaissance com-
p lète du français et de l'allemand , aussi bien
pour écrire que pour parler , et bonne écritu-
re commerciale. Lettres sous chiffre F. L. 61 ,
seront reçues par l' agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , à Bâle. (H 2351)

77. Un jeune homme parlant les deux lan-
gues , désire se placer de suite comme valet-
de-chambre , sommelier ou garçon de magasin
S'adr aux bains de l'Evole.

78. De suite , une bonne fille allemande ,
parlant frança is , désire se placer pour aider
au ménage et soi gner un enfant , ou faire le
ménage d' une personne seule ou malade. Elle
est de toute  mora li té  S'adr. au Rocher , a" 7.

7',). Une jeune fille pourvue de bons certi-
ficats , qui sait faire un bon ordinaire , cher-
che de suite ou pour la St-Jean une place de
cuisinière. S'informer au bureau du jou rnal.

80. Une fille al lemande de 30 ans . qui  sait
bien cuire , cherche une p lace pour la St-Jean.
S'adr. chez Mad. Ul lmann , à la tuilerie du
Faubourg, à Neuchâtel

81. Une jeune fille connaissant le service
de femme de chambre ', et qui a fait un ap-
prentissage de repasseuse , désire entrer le
plus tôt possible dans une famille. S'adr. à la
librairie J. Sandoz.

82. Une honnête fille de 22 ans , qui  parle
l'allemand avec pureté , désire se placer pour
la St-Jean comme bonne ou fille de chambre.
Elle regardera plus à un bon traitement qu 'à
un fort salaire. Le bureau indiquera.

86. Pour cause de dé part , une dame aime-
rait placer de suite une jeune Bernoise pour
aider dans un ménage ; elle comprend un peu
le français et connaît assez bien le service.
S'adr. au bureau d'avis.

83. Une jeune fille qui a déj à passe quelque
temps dans la Suisse française , désire se p la-
cer dans une famille honorable parlant exclu-
sivement le français , où elle puisse se perfec-
lionnerdans celte languesans payerde pension.
Pour des rensei gnements , s'adresser à M. B.
Marti , auberg iste , à Lyss, canton de Berne.

84 Une brave et bonne sommelière , par-
lant les deux langues , désire se placer de suite.
S'adr. à M""= Favarger , rue des Moulins 9 au
ô""0.

85. Une jeune Bernoise âgée de 17 ans,
aimerait trouver une place dans une honora-
ble famille de la ville, L'on lient plus à un
bon traitement qu 'aux gages. S'adr. à F. Prisi ,
rue du Bassin , n° 16, au 3me.

OFFRES DE SERVICES.

TIR A LA CARABINE
et jeux île «milles.

Les amateurs sont prévenus que la Com-
pagnie des mousquetaires de Pe-
seux exposera samedi 18 juin cou-
rant , dès 8 heures du mal in  à 7 heures du
soir, une belle vauqui l le  en argenterie et de
j olis levants aux grosses quilles et à la roulet-
te. La comp agnie compte sur le concours de
nombreux visiteurs et leur promet une cor-
diale réception. Le Capitaine.

SOCIETE LliTZ k FAVRE

Commissionnaires - portefaix
DE LA

Edouard Luiz et Jusli t t  Favre., venant d'éla-
blir à Neuchâtel un service de commission-
naires-portefaix dûment  autorisé par le Con-
seil d'Etat et le Conseil munici pal du chef-
lieu , avisent le public de Neuchâtel el de ses
environs , que dès à présent ils mettent  à sa
disposition des emp loy és capables et fidèles ,
pou vant exécuter des transp orts de toul e es-
pèce ou un travail quelconque à chaque ins-
tant e; avec célérité.

La Société Lutz et Favre prend la liberté de
recommander au public son inst i tut ion , qui
présente , quant  à la modicité du prix de trans-
port de certains obje ts des avantages inusités
ju squ 'à présent.

Les portefaix de la Sociélé stationneront
dans les princi paux quartiers de la ville.
Iietir coiffure est «le couleur lilenc
et porte l'inscri ption portefaix, et un nu-
méro variant de 31 à 50.

Les commissions peuvent être déposées
au bureau de la Société , Ecluse !8 , et
chez MM. Bourquin et Béguin , né go-

ciants , rue de l'Hô pital.
Quinelte, ép icier , rue St-Maurice.
Baj le , libraire , rue du Seyon.

122. Un élève de la section pédagog i que ,
serait disposé à donner quel ques leçon» de
français et d' ari thméti que etgà aider des écoliers
dans leurs préparations. S'adr. chez M. dia-
ble . Terreaux 1.

(>;» . Dans un des vill ages les mieux si tues
.lu Val-de-Ruz , à p roximité  du chemin de fer ,
oir offre la pension et plusieurs chambres a
louer à des personnes qui voudraient passer
la belle saison à la campagne. Le bureau de
celte feuil le indi quera - 
~

70. Pour St-Jean , une chambre indé pen-
dante , meub lée ou non meublée , avec part à
une cuisin e , pour une personne seule. S'adr.
Grand'rue 8. 
*" 7l7"_ louer , pour le lo jui l let , à Beau Ri-
vage près de Monruz , un logement composé
de trois chambres , cuisine , jardin et dépen-
dances. S'adr. pour les conditions an proprié-
taire , à Vieux-Cbàlel , 2, au rez de chaussée.

72. A louer dès St-Jean prochaine , un
logement, au second étage des anciens mou-
lins de Colombier , côté Est , se composant de
trois chambres et dé pendances. S'adr. au no-
taire Bonnet , à Auv ernier. 
~ 73. A louer deux app artements de 3 et A

pièces avec dé pendances , pour le 24 courant.
S'adr. à P.-H. Guyot , n olaire , rue du Môle 1.
"74. A louer pour le I er jui l let , une jolie

chambre meublée indé pendante. S'adr. au
Tertre , n " 6, propriété de M. Borel. 
~~ 75. A louer chez M. le major Nicolet , trois
appartements de 0 à 8 pièces, meublés ou non
meublés , un de suite , et deux au 1er ju in .

i .i .HHI .I -M II  !_¦¦!! i u in m _¦¦— mi— n-ii M ir 

16. On demande à louer à la campagne , à
partir du milieu de juil let , Irois chambres et
cuisine , meublées ou non , avec jouissance de
j ardin ou verger. Adresser les offres à M. Char-
les Cellier , Neuchâtel.

DEMANDES A LOUER.

87. Deux bonnes cuisinières , ainsi que deux
excellentes femmes de chambre trouveraient
à se p lacer à Vevey ou aux environs , avec de
bons traitements. S'adr. à Rod. Lemp, agent ,
rue Purry A.

88. Une bonne femme de chambre ne par-
lant que le français , trouverait à se placer de
suite ou dans un mois dans nne hounèl e fa-
mille de Zurich. S'adr. à R. Lemp, agent , rue
Ptirrv i.

89 Ou demande pour de sui te , une  fille
sachant faire la cuisine et parl ant  le français .
Inu t i l e  de se présenter sans de bonnes recom-
mandations S'adr. rue des Moulins  31, au
1er étage._

907~Ôn demande de bonnes domesti ques
recommandables , propres et actives , sachant
faire un bon ordinaire et connaissant parfai-
tement la tenue du ménage. S'adr. à Mad.
Favarger 'rue des Moulins 9 , au 3me. A la
même adresse on demande plusieurs filles de
chambres et bonnes d'enfants Irès-recomman-
dates, pour familles étrangères , demeurant
dans une des princi pa les vil les de la Suisse
française.

91. Une demoiselle seule demande pour le
mois de septembre une domesti que munie  de
bonnes recommandations , sachant faire un
bon ordinaire. S'adr. faubourg de l'Hô pital
30, au premier.

92. On demande pour entrer de suite une
personne de 20 à 55 ans , robuste , active , par-
lant  le français , sachant bien faire un ménage
et soi gner des enfants : on promet un bon
gage ; inu t i le  de se présenter sans preuves de
moralité. S'adr. à H.-L. Gaberel-Lavoyer , à
Cortaillod. .

93. On demande une domesti que fidèle qui
sache faire la cuisine et possède de bons cer-
tificats. S'adr. au bureau d'avis

94. On demande , pour la Silésie prussienne ,
une bonne d'enfanls , auprès de deux petites
filles. Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. Pour toutes informations
s'adresser à M"e Marthe, rue Fleury, n" 5.

93. Dans une bonne maison de la ville , on
demande pour la St-Jean une bonne cuisi-
nière , sachant le français et munie de certifi-
cats. S'adr. au bureau d'avis.
_\ 96. On demande de suite pour le Locle un
commissionnaire de bonne commande. S'adr.
chez M. Virg ile Brader, rue de la Côte , Locle.

97. On demande pour la St-Jean , un valet
de chambre actif et intelligen t ; inut i le  de se
présenter sans de bons certificats de moralité.
S'adr. au bureau d'avis.

98. On demande pour la St-Jean , une per-
sonne d'un certain âge el de toute confiance ,
pour soigner le bureau et le logement d'un
monsieur seul. Adcesser les offres à M"" de-
Pury-Blakeway, 2, Clos-Brochet.

99. On demande une jeune fille de 10 à 17
ans , d'un extérieur agréable , parlant alle-
mand et français , pour lui  apprendre à servir à
table dans un hôtel. S'adr. à M me Jeanhenri ,
tailleuse , rue de l'Hôpital, n° 11.

100. On demande , pour entrer d'ici à la St-
Jean , un domesti que actif et intell i gent, pour
soi gner un jardin ct faire le service de la
maison. Inutile de se présenter sans bonnes
recommandations. S'adr. à M. Louis Pernod ,
à Couvet

DEMANDES DE DOMESTI QUES

TOURNE
L'assemblée reli gieuse de la Tourne aura

lieu , s'il plaît à Dieu , celte année le mercredi
G"ju i l l e t  à 9 et demi heures du matin. Tous
les _ amis de l'Evang ile y sont cordialement in-
vités. Le Comité convocateur .

Chemins de f er  de la Suisse-Occiden
taie.

pour le transport des bois à bruïer en
bûches à destination de Genève.

Le Comité d'exp loitation dos chemins de
fer de la Suisse occidentale a l 'honneur d' an-
noncer que le tarif spécial n° G , pour le trans-
port des boi s à brûler en bûches à destination
de Genève , publié le 1er novembre 1865 , a
été remanié pour être mis en harmonie avec
les nouveaux poids normaux adoptés par lons
les chemins de fer suisses , et sera remp lacé ,
à part ir  du 1er ju illet  prochain , par un tarif
spécial port ant le même numéro .,.

On peut se procurer des exemp laires du
nouveau tarif dans les gares de la Suisse-
Occidentale et dans les bureaux du Comité
d'exp loitation , à Lausanne.

Lausanne , lé 1er ju in  1870.
Au nom du Comité d'exp loitation ,

L'un des Directe urs .
132. Le soussi gné a l 'honneur d'annoncer

à l'honorable pub lic , qu 'il a transféré son
domicile de la rue St-Maurice à la maison du
Concert. Il se recommande p articulièrement
pour tous les ouvrages qui concernent son
étal , et qu 'on voudrai t  lui confier , cn promet-
tant  un prompt service et un travail conscien-
cieux. GOESER , cordonnier,1

maison du Concert.

Tarif spécial n° 6

Tir à la carabine â Saules
Les 19 el 20juin  prochain , la Société de til -

des Amis de la Patrie du Val-de-Ruz , à Sau-
les, aura son tir annuel  en une ré part i t ion aux
cartons , et cible de Sociélé. Messieurs les ti-
reurs sont cordialement invi tés  à s'y rencon-
trer, un chaleureux accueil leur esl réservé.

Le Comité.

Danse publique SIS;
musi que à l' auberge du Cerf à Bôle. Bonne
réception.

114. Pour être occup és pendant la fête de
chant a une indust rie honnête et lucrative , on
demande une dizaine de jeunes gens intelli-
gents et connaissant M possible la langue alle-
mande . S'adr. rue de l'Industrie 5, au plain-
p ied.

115. Une habile couturière à la machine ,
qui a déjà travail!- quatre ans chez une tail-
leuse , cherche ca se iep lacer , ou aussi pour
coudre à la main.  S'adr. sous lettres J. F.,
au bureau de cette, feui l le .



BAINS DE SCHOENBR ÛNN
CANTON DE ZOUG (Suisse)

Magnifi que séjour climatéri que d'été. — H y drothérap ie comp lète. — Bains d'air chaud ,
dits romains , irlandais. — Altitude 679 métrés. — Contrée p ittoresque et abritée. — Bu-
reau télégrap hi que.

S'adresser à Dr niéd. HEGGLIN propriétaire (V . et G)

Turquie. —Cons tan t inop le  et l' emp ire lout
entier sonl encore altérés sous le coup du
terrible incend ie du 5 ju in .  On estime à plus
de 7000 le nombr e des maisons incendiées.
Les opinion s sur le nombre des mort s retirés
des ruines jusqu 'à la journée du 9 sont très
divergentes. Suivant  le Levant-Heral d plus
de 300 cadavres ont été retrouvés.

Le sultan , le gouvernement , les autorités ,
la populat ion turque , sont admirables. Des
provisions , des couvertures , des ustensiles
de ménage , ont été fournis aux victimes ;
plusieurs  maisons des quartiers turcs ont
élé ouvertes aux chrétiens ; p lus de mille ont
déj à été mises à leur disposition.

L'empereur Nap oléon III et l ' impératrice
Eugénie ont envoyé un don de 15,000 fr.

NEUCHATEL. — Le conseil d'état vient
de prendre l'arrêté suivant pour la destruc-
tion des urbecs (att elabes) et de leurs larves ,
qui  endommagent depuis quelques années
les récoltes d' une bonne part ie de notre Vi-
gnoble :

1° Les frais pour la destruction des urbecs
seront répartis par ouvrier de vigne sur tout
le vi gnoble neuchâtelois.

2" La prime sera payée à raison de 2 fr-
par seizième de pot pour les urbecs el de 1
fr. par mesure de jeuilles torses contenant les
œufs de ces insectes.

3° La cueillette de ces insectes ne pourra
se faire dans une vigne qu 'avec l' autorisat ion
du propriétaire ou du vigneron , ou sous leur
surveillance.

4° Les conseils munici paux ou communaux
établiront les préposés nécessaires pour re-
cevoir les urbecs ainsi que les feuilles torses
et régler les primes.

5° Chaque année à la fin d'octobre , les
conseils communaux  ou munic ipaux du vi-
gnoble adresseront à la direction de l 'inté-
rieur la note des primes payées et le nombre
d' ouvriers de vignes situés sur leur territoire.

6° Le tableau de réparti t ion f ixa nt  le prix
à payer par chaque ouvrier de vigne et par
chaque localité , sera soumis à la sancti on du
conseil d'état.

Neuchâlel , le 8juin 1870.
—Lundi  soir , au moment où le train express

passait en gare de Travers , un homme d'é-
quipe qui cheminait le long de la voie dans
le même sens que le train , a été atteint par
la locomotive et jeté sur le talus.  Il fut  relevé
sans connaissance par les employés de la
gare , aussitôt accourus aux si gnaux de dé-
tresse donnés par le conducteur du tra in , et
peu après il exp irait. La parlie postéri eure
du crâne avail élé fracassée. Ce malheureux
jeune homme était domicilié à Couvet , céli-
bataire et tra vail lai t  sur la li gne depuis plu-
sieurs moi*.

— Lund i 6 a été arrêté à Noirai gue un
nommé Schober , prévenu de vols de charel-
tes dans la ville el les environs de Berne. Cet
individ u , f réquenta i t  les marches de Berne ,
d'où il ramenait  chaque fois une charett e
charg ée de légumes qu 'il vendait à Noira i gue
ou aux environs. Il a été conduit à Neuchât el ,
d'où il sera livré à la justice bernoise-

— Une mort bien regrettable à signaler est
celle de M. J. -H. Borel , notaire à Couvet. Il
fut pendant longtemps l'âme de la commune
de Couvet , el c'est à lui en bonne partie qu 'est
due l ' ini t ia t ive prise par cette commune pour
faciliter l' agrégation de nou veaux commu-
niers. M. Borel a élé p endant  plusieurs an-
nées membre du grand-conseil , et faisai t
encore part ie du conseil général de la com-
mune de Neuc hâtel .

Dons reçus au bureau de cette feuille , en faveur de la
paro isse pro testante de Schladming, en Styrie .

D'une diiii e de la ville , fr. 10. — Dons précéde nts ,
fr. 20. — Total à ce jour , fr. 30.

Expertise de lait du 10 Mai 1870.
Noms des laitiers : Résultat au crémomèlre

Mme Scherz , 10 p. % de crème.
Knuti , 15 ¦" ¦ 'il
-\Valther Pierre , 10 »
Grau , 16 • \MSchertenlieb , 12 ¦ ''"
Sbinden , à Serrières , 8 • ¦

Direction de Police.

-Nouvelles.»

Compagnie française du PHÉNIX
ASSURANCE CONTRE L 'INCENDIE

Autorisée par ordonnances des 1W septembre
'18-19, ti avril '1848 et lô janvier 1838.
Extra i t  du Journal Officiel du

6 mai 1870.
L'Assemblée générale des Actionnaires a eu

lieu le 5 mai courant , dans l'hôtel de la
Compagnie , rue de Lafayelte 33.

Les valeurs assurées par elle , à celle époque ,
s'élevaient à huit milliards trois
cent soixante et un millions,
quatre-vingt-douze mille sejtt
cent cinquante-sept francs, dé-
duction faite des risques éteints ou annulés .

Depuis son ori gine , qu i  date de l' année
1819. elle a payé à cent dix-neuf
mille cinquante-trois Assurés,
pour dommages d ' incendie , la somme de,
cent quatorze millions quatre-
vingt-dix-huit mille soixante-
six francs quatre-vingt-quinze
centimes.

Malgré cette masse considérable de sinis-
tres , réglés avec promptitude , la Compagnie
française du Phénix l'orme un fonds de ré-
serve qui , au 31 décembre 1869 , était de
trois millions Huit  cent quinze
mille sept cent six francs qua-
tre-vingt-neuf centimes.

Savoir :
Primes réservées pour les risques courants ,

ci . . . . 1,815.706 89 i o 0 1 _ -™ ,¦_ on
Réserve'sociale 2 .000,000 » | 3,815,706 fr. 89

A celle garantie spéciale et à celle du fonds
social de quatre millions entièrement
réalisés , il faut  ajouter les primes à recevoir
du 1" Janv ie r  au 3i décembre 1870 elannées
suivantes , dont le montant  s'élève à plus de
t r en-e -mi l l ions  de francs.

Les Actionnaires ont approuvé , à l' unani-
mité , les comptes du second semestre 1869,
qui  leur ont clé soumis dans cette séance.

Pour assurances et renseignements ,  s 'adr.
à L. PETITMA1TRE , agent à Neuchâtel.

Les actionnaires de la Compagnie du che-
min de fer Franco-Suisse sont convoqués en
assemblée générale ordinaire , conformément
aux articles 4_ el -19 des statuts , pour le sa-
medi 2 juillet prochain , à 10'/, h. du ma-
lin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel (Suisse), à
l'effet :

1° D'entendre le rapport du Conseil d'ad-
ministration sur l'exercice de 1809 ;

2U De staluer , après avoir entendu MM. les
commissaires vérificateurs , sur les comptes du
dit exercice ;

3° D'élire un membre du conseil d'admi-
nis t ra t ion ;

4° De nommer les vérificateurs de comptes
pour l'exercice de 1870.

Pour faire partie de cette assemblée, les ac-
tionnaires possesseurs de 10 actions au moins,
doivent opérer le dé pôt de leurs litres , savoir:

A NEUCHATEL (Suisse), au siège de la
Compagnie , chaque jour de 9 h. du matin à
midi ., et de 2 à 4 heures du soir , du 6 au 25
j uin ;

A PARIS, à l'administration centrale de la
Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Àléditerrannée , rue St-Lazare 88, du 6
au _0 ju in .

Une carte nominative et personnelle sera
remise » tous les actionnaires ayant droit d'as-
sister à l' assemblée générale.

Des modèles de pouvoirs seront délivrés à
ceux qui voudront faire usage du droit que
leur donne l'art. 43 des statuts de se faire re-
présenter.

A p artir du 23 juin , MM. les actionnaires
pourront réclamer à Paris et à Neuchâlel , aux
lieux ci-dessus indi qués pour le dé pôl des ti-
tres et des pouvoirs, le Rapport du conseil
d'administration.

Neuchâlel , le 27 mai 1870.
Par ordre du Conseil d'administration ,

Le Secrétaire,
LIMAUX.

Compagnie du chemin de fer
FRANCO-SUISSE

Fête fédérale de chant
Désireux de voir notre ville se parer digne-

ment pour fêler la présence de nos confédérés
parmi nous , le comité des décors met à la
disposition des particuliers des dessins d'arcs-
de-lriomp he et de décorations de maisons. Ces
derniers sonl dé posés chez M. Kuchlé , tap issier.

Le comité des décors s'adresse surtout aux
dames, qui ont gracieusement concouru déjà
à la réussite de nos fêtes nationales , et il ac-
ceptera avec reconnaissance les dons de fleurs
et de guirlandes qui pourront lui être faits. Si
modestes qu 'ils soient , ces dons lui seront
agréables , et nous les en remercions cordiale-
ment à l'avance.

Tous les livres de la bi-
bliothèque publique doi-
vent y être rapportés avant
le 30 juin.

1Ô2. Un commerçant qui connaît l'allemand ,
le français et l'ang lais et habile l 'Allemagne
depuis plusieurs années, cherche une place
dans un bureau de cette ville ou ailleurs . S'adr.
à Chr. Sperlé , carossier , à Neuchâlel.

Avril 1870.
MARIAGES

Jean-Samuel Duscher , cantonnier , bernois,
et Anna-Barhara Mast née Arni ; les deux de-
meurant à St-Blaise.

Charles-Matthey-Doret , négociant , demeurant
au Locle , et Corinue-Léa Marchand , demeurant
à Marin.

NAISSANCES.

Le 14 avril.  Marie-Pauline , à Jules-Alcide
Breuch y el à Marie née Prébandier , bernois.

Le 15. Jeanne-Marguerite , à Jean-Jaques Du-
rand et à Fanny née Schneider , genevois.

Le lo. Emile-Ernest , à Pierre-Auguste Vo-
gel et à Marie née Hauert , bernois.

Le 23. Marie , à Jean-Bernard llitter et à
Sophtc-Augustine née Virchaux , français.

Lo 29. Jules-Oscar , à Alp honse ' Perret et à
Lisctte-Augustine née Cretinier , de la Sagne.

DÉCÈS.
Le 2 avril .  Pierre Schori , âgé de 64 ans ,

époux de Madeleine née Moosmann , bernois.
Le 3. Adèle-Sop hie , Agée de 24 ans 6 mois

18 jours , tille de David Virchaux et de Jeanne-
Louise née Verraire , de St-Blaise.

Le 12. Joseph-Martin Court , carrier , âgé de
75 ans 4 mois 19 jours , veuf de Marianne née
Perret , sujet de l'Etat.

Le 21. Heyn old-Eugène , âgé de 8 mois 17

jours , fils de Henr i-Louis Meyer et de Rose née
Daunier , bernois.

Le 23. Lina . 4 mois 21 jours , fille de Fran-
çois-Louis Lavancliy et de Julie-M arie née Gan-
ty, vaudois.

Le 28. Jean-François Jean-Mairet , charpen-tier , âgé de 32 ans 3 mois l« jours , époux de
Caroline née Crisinel , de la Sagne et des Ponts.

"""—"̂ ¦̂ ¦**"^,"**a"*"**̂
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ETAT CIVIL DE SAINT-BLAISE.

CONCOURS
Les entrepreneurs de la cantine pour les fê-

tes au mois de ju i l l e t  à Neuchâtel , onl le droit
d'établir à côté de la grande cantine un local
pour le débit de la bière (Bierhalle).

Ils seraient disposés de remettre ce droit à
quel qu 'un.

Les offres seroni reçues chez M. Furrer , li-
thograp he à Neuchâlel , j usqu 'au samedi 18
juin.

A l'occasion de la fête de chant
Une personne de la Suisse allemande se

propose de louer des drapeaux et flammes ,
aux couleurs fédérales el de tous les cantons;
les personnes qui désirent en faire usage sonl
invitées à se faire inscrire , d'ici au 25 courant ,
rue des Halles 7, au l" .

_5J__f On peut se procurer à la librairie S.
Delachaux , Je dernier Rapport de la Société
neucliàteloise des Missions.
_¦_________

BW
________________K

__—_____________
Les amis et connaissances de M. Charles-Philippe

ECUYER , ancien boulanger , qui auraient été invo-
lontairement oubliés dans l' envoi des lettres de taire
part , sont priés d' assister à son ensevelissement qui
aura lieu jeudi 16 courant à midi et demi.

Domicile mortuaire , rue de l'Hôpital 1.

Les entrepreneurs cherchent pour le servi-
ce de la cant ine et de la cuisine un certain
nombre de personnes.

Ceux qui  pensent s'offrir pour ces places ,
doivent se faire inscrire chez M. Furrer , li-
thograp he , jusqu 'à samedi 18 ju in , où ils ap-
prendront les condit ions .

Service de la cantine pour les fêtes
fédérales à Neuchâlel.

INVITATION
L'Abbaye des Vignerons de Neuveville

ayant ratifié dans son assemblée du G mars dernier , la vente de sa métairie dite du Milieu,
située sui Chasserai , le partage des deux tiers du produit de celle vente et conséquemment la
liquidation définitive de la fortune de l'Abbaye , aura donc lieu de la manière fixée dans l' as-
semblée générale du - j anvier 1809. — Tous les membres ayants-droit de l'Abbaye , savoir:
les confrères , les veuves el leurs enfants mâles qui ont vécu le b' mars 1870, non domiciliés
dans le district de Neuveville , sont sommés par les présentes , sous peine de forclusion à la
distribution des deniers , de justifier entre les mains du président soussi gné, jusqu 'au 30 no-
vembre prochain , par des certificats de vie en due forme , l'existence au 6 mars écoulé de
ceux qui pré tendront avoir droit au partage. A'défaut  de ce faire , il y sera procédé sans leur
partici pation et nonobstant toute réclamation ultérieure.

Neuveville, le 25 avril 1870. Le président de l 'Abbaye ,
(Sig ) L. L. IMER.

Permis : Le préfet , Le secrétaire ,
(Sig.) Fried. IMER. Ch. SCHNEIDER. (H-160-*

Etablissement de santé et pension à Wabern
PRÈS BERNE

situé dans une position charmante avec vue splendide
sur les Alpes bernoises.

BAINS TUECS
Les bains turcs guérissent rhumatismes Chroni ques et subai gns , catarrhes chroni ques , l'as-

thme , maladies des reins , éruptions chroni ques de la peau , obstructions abdominales , etc.
Ouverture de l'établissement au 1er mai. Pour toutes informations , s'adresser au propriét aire
Jules Stawh Hii-iaser. (D 704 B)

Réunion commerciale. Neuchâtel , 15 juin 187u. frtx fan. u_man_ « a offert à

Banque Cantonale Neuchàteloise , . . .  oOO 520
Compt r d'Escompte du Val-de-Travers , . . . .  . . .  . . . 25b'
Crédit foncier neuchâtelois ¦ . . 54b 560
Franco-Suisse (actions) . . . 45 60
Société de construction . . .  70 80
llûtel Bellevue . . .  523 . . _ .
Actions immeuhle  Chatoney > • . . .  . . .  570
Gaz de Neuchâtel , . . .  C000 . . .
Banque du Locle , . . .  I ' ft 0 . . .
Fabri que de télégraphes électri ques . . .  • • ¦ 460
Hôtel de Chaumont  . . .  . . .  400
Société des Eaux . . .  380 400
Matériaux de construction . . .  . . .  450
Salle desconcert s . . .  . . .
Actions de la Neucliàteloise . . .  . . .  I l  00
Franco-Suisse , oblig. , 3 "/ _ . . . .  . . .  277-7, 290
Obli ga t ionsdu  Crédit foncier , 4 '/ „ •/ _ . . . .  . . .  100 1/..
Etat de Neuchâtel  4 ° /  . . . i 490 50n
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 1/ _ °/ _ . . . | . . . 97
Nouvel e m p r u n t  munici pal 4 ' / j0/» • • • ! ICO1/* to i
Lots munici paux . . . | 13 I »«


